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Editorial

L’année 2016 a été jalonnée par plusieurs événements importants au Jar-
din botanique de l’Université de Strasbourg. Les infrastructures ont été 
améliorées notamment grâce à des travaux conséquents sur le réseau 
d’arrosage enterré, permettant de résoudre des problèmes récurrents 
de fuite. L’offre proposée aux différents publics a été considérablement 
augmentée en réaménageant et en ouvrant à nouveau à la visite la serre 
des milieux arides, et en proposant une nouvelle rocaille centrée sur la 
présentation de la famille des Caryophyllacées. L’année 2016 a vu l’abou-
tissement du projet à destination des élèves des classes de terminale 
scientifiques et de leurs enseignants. Différents membres de l’équipe du 
Jardin botanique ont assuré des formations, notamment sur la gestion des 
catalogues de graines. Le Jardin botanique a également exercé des mis-
sions d’expertise auprès de plusieurs organismes, il a participé à plusieurs 
travaux de recherche tout au long de cette année. Ces quelques exemples 
d’actions permettent au Jardin botanique de remplir ses missions dans les 
différents axes qui sont les siens : la transmission du savoir dans le do-
maine du végétal à des publics variés, la création de connaissance sur le 
végétal ainsi que l’expertise au service de la Cité. Bonne lecture !

François Labolle
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Recrutements et promotions

Contractuelle depuis septembre 2013 au Service d’Action Pédagogique, Charlotte Chauvineau a 
réussi en avril 2016, le concours d’Adjoint Technique Principal en qualité de médiatrice scientifique 
et pédagogique. Elle a été titularisée sur son poste en septembre 2016.

Contrats à Durées D :
Suite à l’absence prolongée de Madame Anny Moré durant le premier semestre 2016, une demande 
de remplacement partiel, acceptée par la direction de l’université, a permis au Jardin botanique 
d’engager Monsieur Adrien Marchal, jardinier-botaniste, pour une durée totale de 4 mois, du 1er 
mai au 31 août.
Afin de suppléer le manque de personnel pendant la période estivale, Monsieur Lucas Steiner a été 
engagé en tant qu’aide-jardinier pendant le mois d’août.
Pour animer les ateliers  périscolaires des vacances d’automne, d’hiver et de printemps, l’équipe 
d’animation a été renforcée avec Monsieur Lucas Jilli et Madame Cécile Bruckmann.
Depuis septembre 2016, Hugo Blumentritt, jardinier-botaniste est embauché en CDD.

Formation d’un apprenti

C’est la première fois que le JBS a la possibilité d’engager un apprenti dans le cadre de la formation 
de jardinier-botaniste au centre de formation de Chateaufarine (EPLEA Besançon). C’est David 
FLOERCHINGER, originaire de Sochaux, ayant suivi un BTS aménagement paysager au CFPPA de 
Valdoie, qui a été choisi comme apprenti pour la session 2016-2017.

Départ de Shirin Khalili

Chargée de médiation scientifique et culturelle, détachée par la Faculté des Sciences de la Vie 
au Jardin botanique depuis 2008, la mission de Shirin Khalili a pris fin en février 2016. Nous lui 
souhaitons une bonne continuation dans ses nouvelles missions.

Promotions

Monsieur Christian Vesely a été promu au grade d’Adjoint Technique principal de 2ème classe.
Madame Céline Froissart a été promue au grade d’Adjoint Technique principale de 1ème classe.
Toutes nos félicitations aux promus.
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- Montage d’une tonnelle réservée à 
la culture estivale de diverses espèces 
d’orchidées

- Montage d’un tunnel horticole pour la 
multiplication (semis et bouturage) et la 
culture de plantes annuelles, biannuelles 
ou vivaces.

- Déplacement d’une des couches dans la 
partie ombragée de la zone technique afin 
d’améliorer la multiplication et la culture 
des plantes ombrophiles.

- Mise en benne des gravats et de
diverses couches abimées ou 
excédentaires. 

- Agrandissement de la zone de 
stockage estivale des plantes en pot de la 
serre froide.

Les équipements

Travaux d’aménagement du jardin

Des travaux de restructuration de la zone technique ont été effectués au début de l’année 2016 :

- Arrachage d’un arbre puis nivellement et compactage du fond de forme.
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Travaux et aménagements dans la zone technique
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La première phase de réfection du réseau d’eau enterré a été réalisée entre le 17.10.16 et le 
18.11.2016. Les tuyaux ont été installés sous 1.3m de terre. Il n’est donc plus nécessaire de purger 
le réseau pendant la période hivernale. La deuxième phase des travaux est prévue au courant de 
l’année 2017.

Achat de matériel :

Afin de mettre aux dernières normes de sécurité le parc des machines-outils, le jardin botanique, 
avec l’aide financière du 
« Service Prévention Sécurité 
Environnement » de l’Université 
de Strasbourg, a été amené à 
remplacer la perceuse à colonne 
et à faire mettre, par une 
entreprise spécialisée, un capot 
de sécurité sur la graveuse à 
étiquettes.
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PARTIE 1

Collaborations et actions scientifiques

1 Culture et diffusion de matériel végétal

Au cours de l’année, le Jardin botanique de l’Université a collaboré à des programmes scientifiques 
et des projets pédagogiques en cultivant ou en diffusant du matériel végétal issu de ses collections. 
Les publications scientifiques liées à des végétaux fournis antérieurement sont également 
signalées.

•	 En février 2015, le jardin botanique avait fourni des rameaux d’arbres et d’arbustes 
(Carrierea  calycina, Xylosma japonica, Idesia polycarpa etc…) dans le cadre d’une étude de la 
structure pariétale des fibres du bois de tension chez quelques espèces de l’ancienne famille 
des Flacourtiaceae. Bruno Clair, CNRS, UMR «Ecologie des Forêts de Guyane», Laboratoire Sciences 
des Bois de Guyane). Ces travaux ont fait l’objet de la publication suivante en 2016 : Ghislain, B., 
Nicolini, E.A., Romain, R., Ruelle, J., Yoshinaga, A., Alford, M.H., Clair, B. 2016. Multilayered structure 
of tension wood cell walls in Salicaceae sensu lato and its taxonomic significance. Botanical Journal 
of the Linnean Society 182(4) : 744-756.

•	 Février-septembre 2016 : mise en culture de deux lots de Daucus carota (Apiaceae) dans 
le cadre de l’étude du complexe spécifique Daucus carota s. l. sur le territoire français, sous-
programme Corse. Jean-Pierre Reduron, Mulhouse. Par ailleurs, un lot de Daucus cultivé en 2014-
2015, est cité dans l’article suivant : Reduron, J.-P., Chaput-Bardy, A., Huet, S. & Geoffriau, E. 2016. 
Avancées sur les connaissances de Daucus carota L. subsp. gadecaei (Rouy & R.G. Camus) Heywod, 
plante littorale endémique du littoral français. E.R.I.C.A. 30 : 26-36.

•	 Mars-Octobre 2016  : préparation 
et suivi de parcelles expérimentales 
(Hordeum vulgare, Nicotiana tabacum, 
Digitalis purpurea et Euphorbia lathyris). 
Hubert Schaller, IBMP-CNRS, Strasbourg, 
Biosynthèse et fonctions essentielles de 
stérols et d’autres isoprénoïdes végétaux. 

Parcelles expérimentales, juillet 2016
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•	 Janvier-Décembre 2016 : suivi de plants de Rosa spp (Rosaceae). Les roses sont cultivées 
pour leur parfum et leur couleur depuis l’Antiquité. Récemment d’importants progrès ont été 
réalisés pour développer des outils génomiques chez la rose. Néanmoins, malgré une longue 
tradition horticole, la génétique formelle reste peu documentée. Les généticiens disposent de 
pédigrées solides de Rosa arvensis, une espèce diploïde européenne, facile à cultiver, pour en 
faire un modèle génétique, dans le but d’explorer la biodiversité biochimique des roses (pigments, 
composés volatils). Génétique et valorisation des produits naturels chez les roses. Pascal Heitzler, 
équipe H. Schaller, IBMP, Strasbourg.

•	 Janvier-Décembre 2016 : semis et culture de plants de Pueraria mirifica (Fabaceae). Le 
but est d’élucider la voie de biosynthèse d’une classe de produits naturels présents chez Pueraria 
mirifica, une plante médicinale endémique de Thaïlande connue sous le nom populaire de 
«Kwao Krua », très largement utilisée sous la forme d’extraits pour ses propriétés antioxydantes 
et antiprolifératives. C’est une source de substances bioactives d’un très grand intérêt parmi 
lesquels se trouvent des dérivés phénoliques aux propriétés oestrogéniques comme le miroestrol. 
L’essentiel de l’effort de recherche de ce programme porte sur la caractérisation génétique et 
biochimique de la production de miroestrol chez Pueraria mirifica. Produits naturels (isoflavones) 
chez les légumineuses (H. Schaller, IBMP, Strasbourg ; W.De Eknamkul, Université Chulalongkorn, 
Bangkok, Thaïlande).

•	 Janvier-décembre 2016 : fourniture de graines et suivi des plantules (près de 400 godets) de 
Dianthus superbus, dans le cadre de travaux visant à effectuer la révision taxonomique intégrative 
de Dianthus superbus L. (Caryophyllaceae). Cette espèce euro-sibérienne comprend quatre sous-
espèces dont l’existence n’est pas clairement corroborée par les analyses morphométriques. 
L’objectif de l’étude est d’en valider la cohérence phylogénétique par des empreintes moléculaires 
AFLP et microsatellites. La différenciation écologique des sous-espèces serait testée en chimio-
taxonomie en comparant leurs composés volatiles floraux comme marqueurs adaptatifs 
interagissant avec différents pollinisateurs. Laurent Hardion, Université de Strasbourg, Laboratoire 
Image, Ville, Environnement (LIVE, UMR 7362 CNRS).

Fleur de Dianthus superbus 
L. et plants issus de diverses 
provenances cultivés au Jardin 
botanique
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•	 Février-Septembre 2016 : aide et conseils sur la culture de Ranunculus fluitans Lam. pour 
la réalisation d’un rapport TIPE (Travail d’Initiative Personnelle Encadré) sur « l’influence du milieu 
sur l’organisation structurale de la Renoncule des rivières ». Violaine Pivert, Valentine Schaaff et 
Emilie Vonarx, élèves en classe préparatoire BCPST 2, Lycée Jean-Rostand de Strasbourg.

•	 Septembre 2016 : un échantillon de Torreya grandis (Taxaceae) a été fourni en 2015 dans le 
cadre d’une étude sur le genre Torreya dans les collections européennes. M.S. Engelmann, 08412 
Werdau, Allemagne. En 2016, ces travaux ont fait l’objet de la publication suivante : Engelmann, 
M.S. 2015. Genus Torreya ARN., 1838 (Taxaceae): Eine aktuelle Standortbestimmung zu Theorie, 
Praxis und Umfeld der Nusseiben. Beiträge zur Gehölzkunde 21 : 74-171.

•	 Juin 2016  : fourniture d’un échantillon de feuilles de Choerospondias axillaris 
(Anacardiaceae) pour extraction de protéines. H.L. Andersen & A. Garcia-Moyano, Université de 
Bergen, Norvège.

•	 Mai-Juin 2016 : prise d’échantillons (Iris pseudoacorus, Juncus inflexus, etc…) et plantation 
de peupliers (Populus spp.) dans le jardin botanique dans le cadre d’une étude du devenir des 
résidus médicamenteux dans les zones de rejets végétalisées (ZRV). Maximilien Nuel, Thuy Tahn, 
encadrant : Dimitri Heintz, Plateforme Métabolomique, IBMP, CNRS, UPR2357, Strasbourg.

•	 Mai à Octobre 2016  : fourniture d’échantillons d’Acer palmatum, Drosera capensis, 
Phalaenopsis spp, Mentha piperita, Kalanchoe rhombopilosa, Salvia officinalis, Aloysia triphylla et 
Vanilla planifolia employés pour les travaux pratiques des enseignements de Culture Végétale in 
Vitro  en M1 «Biologie et Valorisation des Plantes».  Échantillons de Vitex trifolia, Phragmites 
australis  et  Tamarix chinensis  pour caractériser le contenu de ces plantes en métabolites 
secondaires antioxydants dans le cadre d’un projet Végé-LAB. Laurence Gondet, Université de 
Strasbourg, Master Biologie et Valorisation des Plantes. 

•	 Décembre 2016 : fourniture de semences de Lysimachia minoricensis (Primulaceae) dans le 
cadre d’une étude de sa variabilité chromosomique. La plante, endémique des Baléares et éteinte 
dans la nature, présenterait au moins deux races chromosomiques dans les accessions cultivées 
en Europe. Josep A. Rossello, Jardin botanique de l’Université de Valence, Espagne.

Lysimachia minoricensis J.J.Rodr., octobre 2016 
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2 Expertises

Le personnel du Jardin botanique de Strasbourg a réalisé les expertises suivantes :

•	 Tournay, F. Juillet 2016. Inventaire dendrologique du parc de la Villa Dormeuil à Saint-Dié 
(Vosges). Ce parc de 2 Ha, planté au début du XXe siècle, est à l’abandon. Il a en partie été acquis 
par la commune. Il dispose de nombreux arbres remarquables dont deux sujets exceptionnels de 
pin ombrelle du Japon (Sciadopitys verticillata) qui sont les troisièmes (17 m) et quatrièmes (15 m) 
plus grands exemplaires de France.

•	 Tournay, F. Juillet 2016. Inventaire dendrologique du château de Moussey (Vosges). Le 
château de l’ancienne filature, classé monument historique, est entouré d’un parc planté d’arbres 
centenaires. Parmi les essences les plus remarquables relevées on note : Acer saccharinum (3,90 
m / 26 m), Pseudotsuga menziesii var. glauca (4,57 m / 41 m) et Thuja occidentalis (3,30 m / 28 m).

•	 Tournay, F. Octobre 2016. Inventaire dendrologique du jardin botanique de la ville de Metz 
(Moselle). Dans le cadre de son cent-cinquantenaire, un relevé précis des arbres présents sur le 
site a été effectué (hauteur et circonférence). L’identification des taxons est rendue difficile par 
la disparition des archives, la réalisation d’une partie des plantations à l’époque allemande et par 
la présence à Metz d’horticulteurs très actifs (notamment les pépinières Simon-Louis Frères). Ce 
travail est réalisé conjointement avec le Jardin botanique de Nancy qui possède d’importantes 
collections végétales dédiées aux obtentions horticoles lorraines.

•	 Beke, A & Labolle, F. Expertise-conseil auprès de l’ONF pour la Réserve Biologique Domaniale 
du Champ du Feu et pour la réserve biologique des deux lacs (Lac Blanc et Lac Noir).

•	 Beke, A & Labolle, F. Inventaires phytosociologiques, extraction de diapositives sur des 
essais de germination de spores de plusieurs espèces de Diphasiastrum en partenariat avec 
l’ONF et le MNHN sur le site du Hochfeld au Champ du Feu. Observations positives de premières 
germinations et congélation dans l’attente d’une identification génétique.
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3 Formations
1.1 Atelier « Gestion des catalogues de graines » pour le réseau des Jardins 
botaniques de France et des pays francophones

En 2016 le personnel du jardin botanique a organisé une rencontre pour le groupe « Graines » des 
Jardins botaniques de France et des pays francophones. Elle a eu lieu les 15 et 16 novembre 2016, 
autour de la thématique de la gestion des Index Seminum. 

Les Index Seminum sont des éléments prépondérants dans le quotidien des jardins botaniques 
puisque c’est par ce biais que ces derniers enrichissent et diversifient leurs collections de plantes. 
De plus, ces documents renferment les informations relatives à la provenance des végétaux 
introduits par ce réseau international d’échange de semences. Toutefois, la « dématérialisation » 
récente des catalogues de graines entraine de nouvelles contraintes quant à leur diffusion ou à 
leur archivage.

Cet atelier a réuni 18 participants représentant 12 structures, venus de France entière, de Suisse et 
de la principauté de Monaco. Cette rencontre a permis d’échanger sur la manière dont sont gérés 
les catalogues de graines au sein des jardins botaniques, de leur arrivée jusqu’à leur archivage. 
Les Index Seminum contribuant, de fait, à la diffusion de ressources génétiques, le contexte de 
la Convention de Rio sur la Biodiversité, puis plus récemment du protocole de Nagoya, ont été 
également évoqués.
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1.2 Visites guidées pour la Société Botanique d’Alsace

•	 Visite guidée spéciale du Jardin Botanique (le 18 juin 2016) pour les membres de la SBA 
par François Labolle, Christophe Gass, Frédéric Tournay, Céline Froissart, Anthony Beke et Laura 
Asther. 

•	 Tournay, F., Kaiserstuhl : l’arboretum du Liliental (Ihringen, Bade-Wurtemberg, Allemagne) 
SBA Session de terrain du samedi 28 mai 2016

•	 Beke, A. & Labolle, F., Le tour du Lac Noir (Orbey, Haut-Rhin). SBA Session de terrain du 
samedi 2 juillet 2016.

Autre

•	 Beke, A. & Labolle, F. : participation au Concours général agricole « Prairies fleuries Val de 
Villé et Haute Vallée de la Bruche » en tant que membre du Jury expert flore.

4  Publications

Le personnel du jardin botanique a publié les articles suivants en 2016 :

•	 Labolle, F. 2016. Nouvelle observation de Torilis nodosa (Apiaceae) en Alsace. Bulletin de 
Liaison de la Société Botanique d’Alsace 36 : 68-69.

•	 Tournay, F. 2016. Balade fruitière au Jardin botanique de l’Université de Strasbourg. Fruits 
Oubliés 68 : 23-26.

•	 Tournay, F. 2016. Kaisersthul : l’arboretum du Lilienthal (compte rendu de session de terrain 
du 28 mai 2016). Bulletin de Liaison de la Société Botanique d’Alsace 36 : 53-60.

•	 Beke, A. & Labolle, F. 2016. Le tour du Lac Noir, Orbey, Haut-Rhin (compte rendu de session 
de terrain du 2 juillet 2016). Bulletin de Liaison de la Société Botanique d’Alsace 36 : 65-68.
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PARTIE 2

Gestion et valorisation des collections

1 Collections du Jardin botanique du col de Saverne 
L’Université de Strasbourg, la ville de Saverne et l’association des amis du Jardin assurent 
conjointement l’entretien ainsi que la mise en valeur scientifique et pédagogique du site dans le 
cadre d’une convention tripartite. Le jardin botanique de l’Université de Strasbourg y assure le 
suivi scientifique des collections.

Inventaire des collections

Fin 2013, la base de données informatique des collections du Jardin botanique du col de Saverne 
a été entièrement remaniée afin d’optimiser sa gestion, de gérer l’IPEN et d’assurer une meilleure 
traçabilité des accessions (cf. rapport d’activités 2014). En 2016, 200 taxons de sa collection ont été 
saisis en intégrant l’IPEN et sa numérotation spécifique. À ce jour, 1300 accessions (sur 2100) sont 
intégrées dans la base de données « modernisée » des collections vivantes du Jardin botanique 
du col de Saverne.

1.1  Aménagement des collections

1.1.1  Rocailles et massifs en direction de l’ancienne tourbière

Depuis de nombreuses années, nous souhaitions réaménager ces parcelles situées de part et 
d’autre d’un escalier permettant de rejoindre la nouvelle tourbière à partir de la zone américaine 
de l’arboretum. Ces travaux ont été réalisés au cours de l’hiver 2015-2016, période où le jardin est 
fermé au public.

La partie « ouest » était constituée d’une ancienne rocaille en partie effondrée et recouverte de 
bruyères. La végétation a été arrachée, des enrochements démontés et le substrat a été décapé, à 
certains endroits jusqu’à la roche mère. Ensuite les blocs de pierres ont été remontés, un arrosage 
automatique a été installé et du substrat de culture a été étalé entre les roches. La partie « est » 
de cet ensemble est située le long d’un massif adossé à une petite falaise et directement assis sur 
la roche mère gréseuse. La faible épaisseur de substrat (20 cm) ne permettait pas d’y cultiver des 
plantes durablement. Celui-ci a donc été entièrement décapé et évacué. D’imposants blocs de grès 
issus de la déconstruction de bâtiments ont été maçonnés au bord du chemin afin d’aménager un 
long bac haut d’une cinquantaine de centimètres. Un mélange à base de terreau de compostage a 
été mis en place à l’intérieur du bac après la pose de l’arrosage automatique.
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Parmi les espèces introduites (principalement des fougères et plantes vivaces), on citera :

- Dryopteris caucasica [GE-0-STR-2016019],
- D. coreano-montana [XX-0-STR-2015273],
- D. dickinsii [XX-0-STR-2015257],
- D. stewartii [XX-0-STR-2015268],
- D. wallichina [BT-0-STR-2016020],
- Penstemon davidsonii
 [US-0-JE-A-7127637],
- Polygonatum yunnanense 
 [CN-0-STR-2015254],
- Polystichum microchlamys 
 [XX-0-STR-2015268],
- Polystichum retrosopaleaceum 
 [XX-0-STR-2015286],
- Potentilla pedata [IT-0-STR-2012014].

- Arachniodes simplicior [XX-0-STR-2015276],
- A. standishii [JP-0-STR-2015263, 
 XX-0-STR-2015264],
- Asplenium x ticinense 
 [FR-0-STR-2015288],
- Athyrium filix-femina var. cyclosorum 
 [CA-0-STR-2015289],
- Carex scaposa [XX-0-STR-2015306],
- Chelonopsis moschata 
 [XX-0-STR-2015285],
- Coniogramme japonica 
 [XX-0-STR-2015256],
- Cypripedium kentuckiense 
 [XX-0-STR-2015303],
- Dryopteris oreades [GB-0-STR-2016018],
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Aménagement des nouvelles rocailles : décapage du substrat, mise en place des blocs rocheux, mise en place du 
substrat et plantations.
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1.1.2  La fougeraie

Quelques fougères appartenant au groupe des Dryopteris « affinis » ont été introduites en 2016. 
Ces taxons apogames formant un complexe encore mal connu ont été donnés par le ptéridologue 
allemand Günther Zenner. Les plantes ont été installées les unes à côté des autres (séparées par du 
grillage anti-mulot), afin de pouvoir être étudiées et comparées facilement. Les taxons introduits 
sont les suivants :

- Dryopteris affinis subsp. affinis [UK-0-STR-2015272],

- Dryopteris affinis var. disjuncta [DE-0-STR-2015271],

- Dryopteris affinis subsp. punctata [CH-0-STR-2015278],

- Dryopteris borreri [DE-0-STR-2015293],

- Dryopteris lacunosa [UK-0-STR-2015279]. 

Par ailleurs, afin de limiter l’extension des galeries des mulots dans la fougeraie historique, un 
grillage métallique a été installé sous terre autour de quelques touffes de fougères, notamment le 
Polystichum x wirtgenii (dont un nouvel exemplaire a également été planté [FR-0-STR-2015295]).

Quelques autres taxons ont été introduits parmi lesquels :

- Asplenium trichomanes ‘Toscana Giant’ [IT-0-STR-2015287],

- Dryopteris x asturiensis [ES-0-STR-2015285],

- Dryopteris crassirhizoma [RU-0-STR-2015284],

- Dryopteris marginalis [US-0-STR-2011039],

- Polystichum x lonchitiforme [IE-0-STR-2015292].

Collection de Dryopteris du groupe « affinis » donnés par G. Zenner
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1.1.3  Grande rocaille gréseuse

La réfection de la grande rocaille gréseuse entamée en 2008 se poursuit secteur par secteur. 
Ces opérations visent à rebâtir les enrochements effondrés, à décaper le substrat « contaminé » 
par des adventices difficiles à éradiquer (comme l’Aegopodium podagraria) et à augmenter 
l’épaisseur de substrat de culture pour permettre un meilleur développement des plantations. La 
zone réaménagée à l’automne 2016 sera essentiellement replantée avec des plantes succulentes 
(Opuntia, Sedum etc...) en complément de celles qui sont déjà installées sous la stèle.

Travaux dans la rocaille gréseuse
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1.2 Mise en sécurité de l’arboretum

Depuis quelques années, au début de l’hiver, la ville de Saverne fait procéder à des opérations 
d’élagage sur certains grands arbres du Jardin botanique, afin de mettre l’arboretum en sécurité 
vis-à-vis du public. Il s’agit d’opérations de taille, d’élimination du bois sec ou, dans certain cas, 
d’abattage d’arbres morts ou dépérissants. Ainsi, à la mi-décembre 2016, le «  monumental  » 
sapin de Cilicie (Abies cilicica), planté vers 1935 et mort brutalement au printemps, a été abattu. 
Le tronc a été conservé sur quelques mètres afin d’être sculpté en totem (il se trouve dans la 
zone américaine de l’arboretum). Un échantillon de son bois sera également conservé dans la 
xylothèque du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg.

Abatage de l’Abies cilicica

Projet de sculpture du totem nord-amé-
ricain (Dessin P. Meppiel)
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1.3 Réaménagement des locaux techniques

Ces travaux ont été menés par les services techniques de la ville de Saverne. Ils avaient pour 
objectif le remplacement du petit bâtiment en fibrociment où étaient stockés le matériel et les 
matériaux nécessaires à l’entretien des collections du jardin botanique (outils, pots, terreaux etc…). 
Par ailleurs, ces locaux jouxtant la pépinière du jardin, il a été décidé de réaménager l’espace 
dévolu au semis et au rempotage des plantes. 

Une structure modulaire du type « chalet de marché de noël » (9 m x 3 m) a été acquise par la ville 
de Saverne et installée sur place après le nivellement du sol et l’installation de dalles en béton. 
L’électricité, une table de rempotage, ainsi que des étagères de rangement ont ensuite été mises 
en place à l’intérieur. Ce nouvel abri est constitué de trois éléments : un espace pour le rangement 
des outils (3 m x 3 m), une pièce pour entreposer le matériel et les fournitures (2 m x 3 m) et un 
auvent (6 m x 3 m) où se trouve la table de rempotage. 

Le nouveau local technique
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2 Collections du Jardin botanique de l’Université de 
Strasbourg
2.1 Collections vivantes

Inventaire des collections 

Fin 2013, la base de données informatique des collections du Jardin botanique a été entièrement 
remaniée afin d’optimiser sa gestion, gérer l’IPEN et assurer une meilleure traçabilité des accessions 
(cf rapport d’activité 2014). En 2016, 1000 taxons de sa collection ont été saisis en intégrant l’IPEN 
et sa numérotation spécifique. À ce jour, 3735 accessions (sur 6000) sont intégrées dans la base 
de données « modernisée » des collections vivantes du Jardin botanique.

La mise à jour des plans de plantations des taxons ligneux installés en plein air a été entamée en 
2016. Les anciens plans parcellaires réalisés sur calque sont scannés puis redessinés à l’aide d’un 
logiciel de dessin vectoriel (Adobe Illustrator). Après vérification de la présence de chaque arbre 
ou arbuste sur le terrain, chacun est localisé avec précision sur le fond de plan au 1/200. Une 
cinquantaine de plans est concernée et vingt-cinq ont déjà été réalisés.

Ces plans de plantations sont importants pour le suivi de nos collections sur le long terme : ils 
permettent de localiser chaque accession avec certitude dans l’arboretum, même si l’étiquette dont 
elle est munie disparaît. Ces plans parcellaires précis sont également utilisés par le département 
Arbres du Service des Espaces Verts de l’Eurométropole de Strasbourg qui effectue le diagnostic 
sécuritaire du patrimoine arboré du Jardin botanique.

Parcellaire du jardin botanique (1) et plan des plantations d’une parcelle  : original sur calque (2) et sa version 
numérique (3)
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En 2016, l’équipe du Jardin botanique a réalisé quelques travaux d’aménagements au sein des 
collections afin d’en améliorer la présentation au public.

2.1.1  Réfection de la serre des milieux arides

Ce projet, entamé il y a deux ans (cf. rapport d’activité 2015), a vu sa phase terminale s’accomplir 
en 2016. L’objectif de cette vaste opération a été de réaménager cette serre afin d’améliorer la 
présentation de la collection tout en permettant au public d’y accéder en toute sécurité.

Après que le bac central en béton a été détruit et qu’une dalle béton a été coulée à sa place, le sol 
de la serre a été peint en gris afin qu’il ait une teinte uniforme. Des vitrines en aluminium et verre 
aux portes coulissantes et fermant à clé ont été installées le long des tablettes. Celles-ci éviteront 
le vol et la dégradation de plantes par les visiteurs indélicats. Par ailleurs, deux panneaux en 
aluminium et verre destinés à recevoir des panneaux d’informations ont été installés au fond de 
la serre. L’intégralité de l’installation de ces structures a été financée par l’Association des amis du 
Jardin botanique de l’Université de Strasbourg (AAJBUS).

Installation des vitrines (1,2,3) et des panneaux pédagogiques (4,5,6)
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2.1.2  Arboretum

Elagage et haubanage des arbres :

En ce qui concerne nos arbres centenaires, les années passent et se ressemblent : par nécessité 
de sécurité des visiteurs du Jardin, nous avons dû nous séparer d’un de nos plus beaux chênes : 
Quercus macrocarpa. Sous l’action du capricorne du chêne, l’arbre était troué comme du gruyère. 
L’abatage n’a pu être évité. Mais les essences d’arbre se renouvellent constamment dans un Jardin 
comme le nôtre. D’ailleurs, de jeunes érables dont le très beau Acer davidii var. grosseri ont été 
plantés cet automne.

Sur les conseils de Christophe Marx, le responsable de la cellule expertise arboricole des espaces 
verts de la ville de Strasbourg, des travaux de mise en sécurité ont été réalisés. Monsieur Frits 
Gielissen patron de l’entreprise “OBTA de Linde“ a haubané le Zelkova serrata en solidarisant les 3 
troncs de l’arbre. Nous espérons ainsi garder encore longtemps parmi nous ce très bel arbre qui 
fait partie des espèces plantées à la création du Jardin botanique.
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Nouvelles introductions :

Ces deux dernières années, plusieurs arbres et arbustes ont été plantés dans l’arboretum. Faute 
de place, les espèces ayant un intérêt pédagogique ou permettant d’enrichir nos collections 
labélisées sont privilégiées. Parmi les taxons introduits en 2015-2016, citons :

- Acer capillipes Maxim. ex Miq. (Érable jaspé de rouge). Cet érable natif du centre du Japon a 
une écorce très décorative à l’allure de peau de serpent. Planté en 2016. Parcelle 25.

- Acer davidii Franch. subsp. grosseri (Pax) P.C. DeJong (Érable jaspé de Chine). Cet érable 
chinois a une écorce marbrée spectaculaire. L’espèce est dédiée à Armand David (1826-
1900), missionnaire lazariste français qui a exploré la Chine à la fin du XIXe siècle. Lors de ses 
différents voyages, il a découvert de nombreuses plantes et animaux dont le Panda géant. 
Planté en 2015. Parcelle 25. [XX-0-STR-2013915]

- Berberis sargentiana C.K.Schneid. (Vinettier de Sargent). Cet arbuste du centre de la Chine 
est dédié à Charles Sprague Sargent (1841-1927) botaniste américain, premier directeur de 
l’Arnold Arboretum. Cet exemplaire provient de graines collectées sur un drageon du Jardin 
botanique de Glasnevin (Irlande) et lui-même issu d’une collecte d’Ernest Henry Wilson en 
Chine en 1907 (W 564). Planté en 2015. Parcelle 19. [CN-0-STR-2011005]

- Betula procurva Litv. subsp. schugnanica (B.Fedtsch.) Ovcz. Ce bouleau est endémique du 
Tadjikistan où il est en danger d’extinction. Il est classé (CR - Critically Endangered) selon 
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l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Issu de graines récoltées 
en culture, son identification sera toutefois à confirmer. Planté en 2016. Parcelle 22. [XX-0-
STR-2012021]

- Buddleja tibetica W.W.Sm. (Buddleia du Tibet). Cet arbuste originaire des hauts plateaux 
tibétains possède de larges feuilles grisâtres cotonneuses sur le dessous et se pare au printemps 
de belles fleurs roses. Ce spécimen appartient à un complexe d’espèces très proches, affines 
au Buddleja crispa et dont la nomenclature est encore confuse. Planté en 2015. Parcelle 26. 
[XX-0-STR-2010047]

- Cistus monspeliensis L. (Ciste de Montpellier). Cet arbrisseau est emblématique de la flore 
du bassin méditerranéen. Décrit par Linné, il a la particularité d’avoir une épithète spécifique 
dédiée à une ville française. L’exemplaire installé dans la parcelle écologique sableuse est 
issu de graines récoltées dans le département de l’Aude. Planté en 2016. Parcelle 10. [FR-0-
STR-2013911]

- Cornus quinquenervis Franch. (Cornouiller à cinq nervures). Ce petit arbuste endémique de 
Chine est très rare dans les jardins. Il a été introduit afin de compléter notre collection dans le 
genre Cornus, labélisée par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS) et 
reconnue d’intérêt national. Planté en 2016. Parcelle 03.

- Hippocrepis emerus (L.) Lassen. (Coronille arbrisseau). Cet arbrisseau appartenant à la famille 
des Fabacées est originaire du centre et du sud de l’Europe. Le nom de genre dérive du grec 
«  hippos  », «  cheval  », et «  crepis  » «  chaussure  », en allusion aux articles de la gousse, 
échancrés en forme de fer à cheval. Planté en 2016. Parcelle 07 [XX-0-STR-2012019]

- Leycesteria formosa Wall. (Arbres aux faisans). Cet arbrisseau est originaire des forêts 
des contreforts de l’Himalaya. Le genre ne comporte que cinq espèces. L. formosa est celle 
qui est la plus rustique, introduite en Europe pour l’ornementation des jardins et employée 
comme couvert à gibier. Planté en 2016. École de botanique, parcelle des Caprifoliacées. [XX-
0-FRT-0000/2149]

- Malus sieversii (Ledeb.) M.Roem. (Pommier de l’Altaï). Ce pommier sauvage est natif des 
régions montagneuses d’Asie centrale. Probablement introduite en Europe occidentale par 
la route de la soie, il est l’ancêtre des variétés horticole de pommes que nous consommons 
aujourd’hui. Il a été semé à partir de graines fournies par le jardin botanique de Tallinn en 
Estonie, et, à l’origine, récoltées au Kazakhstan. Planté en 2016. Parcelle 33. [KZ-0-STR-2012020]

- Petteria ramentacea (Sieber) C. Presl (Cytise des Balkans). L’arbuste planté cette année 
est venu remplacer un exemplaire âgé d’une quarantaine, dont le tronc avait éclaté. Nous 
souhaitions conserver en collection cette endémique balkanique appartenant de surcroit à un 
genre monotypique relictuel de la tribu des Genisteae (sous-tribu des Cytisinae). Planté en 
2016. Parcelle 09. [XX-0-STR-2013913]

- Pistacia vera L. (Pistachier). Plusieurs exemplaires de pistachiers ont été plantés à proximité 
les uns des autres afin de maximiser les chances (illusoires en Alsace  !) de production de 
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fruits, car cette espèce native d’Asie centrale est dioïque. L’un d’eux a été transplanté de la 
serre froide lorsqu’un nouveau massif de plantes xérophytes y a été aménagé. Plantés en 
2015. Parcelle 23. [XX-0-STR-1969016], [XX-0-STR-1969016]. 

- Punica granatum L. (Grenadier). Natif du centre et de l’ouest de l’Asie, le grenadier est cultivé 
dans tout le pourtour méditerranéen depuis trois millénaires. Malgré ses origines, il est 
résistant au froid. Depuis deux ans, un exemplaire de la variété ‘Provence’ produit à Strasbourg 
des grenades arrivant à maturité et consommables. Dans le sillage de ce « succès », nous 
avons mis en terre cette année un plant semé à partir d’une grenade achetée sur un marché 
à Kaboul en Afghanistan. Planté en 2016. Parcelle 15. [AF-0-STR-2009045]

- Prunus serotina Ehrh. subsp. capuli (Cav.) McVaugh (Cerisier capulin). Ce merisier au feuillage 
semi-persistant est originaire d’Amérique centrale (Mexique, Guatemala). Malgré cela, il est 
étonnamment rustique, en témoigne l’exemplaire présent au jardin botanique du col de 
Saverne depuis près de quatre-vingts ans. L’arbre est, encore aujourd’hui, abondamment 
cultivé dans toutes les Andes en raison de ses fruits comestibles. Planté en 2016. Parcelle 33. 
[XX-0-STR-2009003]

- Rhamnus japonica Maxim. (Nerprun du Japon). Cet arbuste originaire de l’archipel nippon 
était employé localement pour ses propriétés médicinales et tinctoriales. Il a été planté afin 
de compléter notre collection dans le genre Rhamnus, labélisée par le CCVS et reconnue 
d’intérêt national. Cet exemplaire est issu de graines récoltées au Japon dans le centre de l’île 
d’Honshu. Planté en 2016. Parcelle 34. [JP-0-STR-2008051]

- Rubus phoenicolasius Maxim. (Mûre du Japon). Cet arbrisseau sarmenteux pousse dans le 
nord-est de l’Asie (Chine, Corée, Japon) et produit des mûres délicieuses, rouges brillantes à 
maturité. Dès son introduction en Europe, il a été croisé avec d’autres Rubus (notamment R. 
idaeus) afin de créer de nouveaux cultivars de framboisiers. Planté en 2016 suite à un don de 
M. Imbert. Parcelle 33. [XX-0-STR-2016256]

- Stachyurus himalaicus Hook.f. & Thomson ex Benth. (Stachyure de l’Himalaya). Cet arbuste 
appartient à une famille (Stachyuracées) qui ne comprend qu’un genre et huit espèces dans 
le monde (en Asie). Il croît dans l’est de l’Himalaya et se pare au début du printemps de fleurs 
jaunâtres en épis retombants. Planté en 2015. Parcelle 30. [XX-0-STR-2012012]

- Zanthoxylum armatum DC. (Poivrier de Timut). Cet arbuste népalais a des feuilles horriblement 
épineuses sur les nervures mais très aromatiques. Il est issu d’un semis de graines d’un 
exemplaire mort et éliminé en 2014, sans doute attaqué par un champignon. Nous souhaitons 
un meilleur sort à son successeur. Planté en 2015. Parcelle 05

- Zanthoxylum oxyphyllum Edgew. (Clavalier grimpant). Cet arbuste, qui est un proche cousin 
du poivrier du Sichuan (Zanthoxylum piperitum), à port singulier : grâce à de longues pousses 
épineuses il grimpe à l’assaut des arbres qui l’environnent. Originaire de l’est de l’Himalaya sa 
rusticité à Strasbourg doit encore être évaluée sur le long terme. Planté en 2015. Parcelle 05. 
[NP-0-STR-2014464]
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2.1.3  Rocaille des Caryophyllacées

Pour remplacer l’ancienne rocaille devenue obsolète et impossible à entretenir (surabondance de 
prêles, liserons et autres mauvaises herbes), il a été décidé de réaliser une toute nouvelle rocaille. 
L’ancienne rocaille a été démontée pendant l’hiver et la terre évacuée par des bennes. Le substrat 
étant trop tassé et contaminé par des mauvaises herbes, nous avons pris la décision de nous en 
débarrasser.

Pour profiter d’une meilleure exposition au soleil, l’emplacement de la rocaille a été revu. Elle 
est aussi plus visible, en bordure d’allée pour le public. Elle se place dans la continuité des autres 
parcelles du système à côté des Basellaceae, et comporte désormais une collection digne de 
ce nom. Elle regroupe pour l’instant une petite quinzaine d’espèces qui expose la diversité des 
plantes de cette famille. Des blocs en grès rose des Vosges ont servi au montage de la rocaille et un 
substrat drainant composé de terre franche, terreau de feuilles, sable, pouzzolane, a été réalisé 
sur mesure pour cette nouvelle collection. Un raccord au réseau d’arrosage du système a aussi été 
prévu avec le montage d’un arroseur au milieu de la rocaille.

De gauche à droite et de bas en haut : en arrière-plan l’ancienne rocaille démontée, puis montage des blocs, apport 
de substrat et plantations
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2.1.4  Installation de la collection d’orchidées à la zone technique

Installées pour l’été sous la tonnelle de la zone technique, de nombreuses orchidées ont pu fleurir.

Gongora scaphephorus

Dendrobium loddigesii

Leptotes bicolor

Gongora scaphephorus

Neofinetia falcata
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Grâce au nouveau terrarium réalisé en 2015, ces nouvelles floraisons ont pu être exposées au 
grand public dans la serre tropicale.

Phalaenopsis venosa

Vanda denisoniana Paphiopedilum spicerianum

Bulbophyllum echinolabium
Dendrobium aphyllum

Angraecum sesquipedale Brassavola flagellaris
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2.2 Collections inertes

2.2.1  Carpothèque, seminothèque et xylothèque

Ces échantillons sont conservés à des fins pédagogiques pour être utilisés lors d’enseignements 
ou présentés lors d’expositions. Certains sont également employés comme des spécimens de 
référence : par comparaison, ils peuvent permettre de déterminer des plantes de la collection du 
Jardin botanique où d’échantillons qui nous sont confiés pour identification.

Les échantillons suivants ont été intégrés à la collection de graines et de fruits du Jardin 
botanique en 2016 : 

- Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib. (Laos, 2009. P. Obliger (10)) 

- Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann

- Caesalpinia decapetala (Roth) Alston (2011. Jardin botanique de l’Université de Strasbourg)

- Caesalpinia sappan L. (Laos, 2009. P. Obliger (6))

- Canavalia nitida (Cav.) Piper. (Laos, 2009. P. Obliger)

- Cupressus macrocarpa Hartw. (France, Côtes d’Armor, 2016, F. Tournay (3))

- Lomatia ferruginea R. Br. (2016, F. Tournay (7))

- Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre (Laos, 2009. P. Obliger)

- Picea alcoquiana (Veitch ex Lindl.) Carr. var reflexa (Shiras.) Fitschen (Badenweiler, 2010, Tournay, F. (1))

- Picea brachytyla var. rhombisquamea Stapf (Arboretum national des Barres, 2016, F. Tournay)

- Picea smithiana (Wall.) Boiss. (Arboretum national 
des Barres, 2016, F. Tournay)

- Pinus bungeana Zucc. Ex Endl. (Jardin ville de 
Saverne, P. Meppiel, 2013)

- Pinus contorta Douglas ex Loudon var. murrayana 
(Balf.) S.Watson (Arboretum national des Barres, 
2016, F. Tournay)

- Pinus pinaster L. (France, Gironde, Lège-Cap-Ferret, 
2016, F. Tournay (5))

- Pinus roxburghii Sarg. (Jardin botanique de la ville de 
Nice, 2016. F. Tournay (2))

- Pseudotsuga japonica (Shiras.) Beissn. (Arboretum 
national des Barres, 2016, F. Tournay)

- Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. (Laos, 2009. P. 
Obliger) 

- Sapindus mukorossi Gaertn. (Laos, 2009. P. Obliger 
(9))

- Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc. 
(Vosges, Saint-Dié, villa Dormeuil, 2016, F. Tournay 
(4))

- Tipuana tipu (Benth.) Kuntze. (Parc Phoenix, Nice, 
2016. F. Tournay (8))

Quelques cônes, fruits et graines intégrés dans la collection en 2016
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Quelques échantillons « charnus » ont été conservés dans l’alcool :

- Annona muricata L. (2016. Jardin botanique de l’Université de Strasbourg)

- Araucaria araucana (Mol.) K.Koch (Côtes d’Armor, Jardin de Kerdalo, 2016. Tournay, F.)

- Theobroma cacao L. (2016. Labolle, F.)

- Vanilla planifolia L. (2016. Jardin botanique de l’Université de Strasbourg)

- Un fragment échoué de Posidonia oceanica (L.) Delile (Alpes-maritimes, 2016. Tournay, F.) déposé 
dans la salle de travaux pratiques de l’institut de Botanique.

Les échantillons ci-dessous ont été intégrés en 2016 à la xylothèque du Jardin botanique :

- Abies concolor Lindl. & Gord. [Pinaceae] (2015. Jardin botanique de l’Université de Strasbourg)

- Betula ermanii Cham. [Betulaceae] (2015. Jardin botanique de l’Université de Strasbourg (2))

- Pinus sylvestris L. ‘Watereri’ [Pinaceae] – branches anastomosées (2015. Jardin botanique de 
l’Université de Strasbourg (1))

- Thuja plicata Donn ex D.Don ‘Zebrina’ [Cupressaceae] (2015. B. Heitz)

- Xylosma japonica [Salicaceae] (2016. Jardin botanique de l’Université de Strasbourg)

- Zanthoxylum schinifolium Siebold & Zucc. [Rutaceae] (2015. Jardin botanique de l’Université de 
Strasbourg (3))

Une section d’un stipe coupé transversalement d’un Dioon comestible (Dioon edule (4)) a été installée 
sur un socle. Ce spécimen centenaire de Zamiaceae relativement fragile peut ainsi être exposé plus 

facilement. 
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Une collaboration a débuté en fin d’année 2016 avec l’unité BioWooEB du CIRAD à Montpellier. 
Cette structure dispose d’une importante xylothèque (8000 références) sous forme de plaquettes 
de bois (13 cm x 6 cm x 1 cm). Dorénavant, lors des opérations d’abattage ou d’élagage 
réalisées au Jardin botanique, un spécimen sera systématiquement proposé à la xylothèque 
de l’unité BioWooEB. L’échantillon sera mis de côté et séché s’il est jugé intéressant par nos 
collègues. Une plaquette de Xylosma japonica (Salicaceae) sera ainsi expédiée à Montpellier 
début 2017 et un fragment du Quercus macrocarpa abattu en décembre 2016 a été réservé.

Prêts d’objets issus des collections inertes du Jardin botanique

Une vingtaine d’échantillons de bois issus de la xylothèque du Jardin botanique a été prêtée dans 
le cadre de l’exposition «  Remarq-Arbres  !  ». Cette présentation des arbres remarquables du 
département s’est déroulée du 25 avril au 18 mai 2016, au siège du Conseil Départemental du Bas-
Rhin à Strasbourg.

L’exposition « Remarq-Arbres » (Photo : CD 67)



34

2.2.2  Echanges de graines

Semences envoyées

En 2016, le catalogue de semences (Index 
Seminum) du Jardin botanique a été expédié 
à 493 jardins botaniques dans le monde.

Il a été diffusé au mois de février (via e-mail), 
et comportait 765 lots de graines, soit près de 
100 lots de plus qu’en 2015.

Parmi ces graines :

- 47 espèces ont été récoltées en nature 
(avec affectation d’un numéro d’IPEN)

- 507 espèces récoltées dans la collection 
du Jardin botanique de l’Université de 
Strasbourg

- 28 espèces récoltées au Jardin 
botanique du col de Saverne

- 180 espèces récoltées dans la collection 
de Jacques Zeller

Nous avons alors reçu 122 demandes de graines et envoyé 1217 lots. Le tableau ci-dessous 
résume l’origine des espèces composant l’Index, ainsi que celles des lots demandés par nos 
correspondants :
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Parmi les taxons les plus demandés :

- Clematis tibetana Kuntze var. vernayi (C.E.C.Fisch.) Grey-Wilson 

- Archontophoenix alexandrae (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 

- Clematis potaninii Maxim. var. fargesii (Franch.) Hand.-Mazz. 

- Tetracentron sinense Oliv.

- Schizophragma hydrangeoides Siebold & Zucc. 

- Persea borbonia (L.) Spreng. 

- Clematis ispahanica Boiss. 

- Podocarpus alpinus R.Br. ex Hook.f.

- Celtis planchoniana K. I. Chr. 

- Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 

- Clematis hexapetala Pall 

- Clematis kirilowii Maxim. 

- Carpinus turczaninowii Hance 

- Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. 

- Clematis campaniflora Brot. 

- Clematis gratopsis W.T. Wang 

- Clematis stans Siebold & Zucc. 

Semences reçues

Dans le même temps, nous avons reçu 212 listes de graines de la part de nos correspondants, 
soit 1280 lots de semences.
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2.3 Collections patrimoniales et documentaires

Intégration du fonds documentaire dans le Sudoc

La bibliothèque du Jardin botanique de l’Université a fait l’objet d’un important réagencement 
l’année dernière (cf. rapport d’activité 2015).

Toutefois, ce fonds documentaire est pour le moment « fantôme », sans aucune visibilité pour 
quiconque car il n’est référencé dans aucune base de données. Une première étape a été franchie 
en cette fin d’année 2016 afin de remédier à cette lacune.

Au mois d’octobre 2016, le Jardin botanique de l’Université a été sollicité par la Bibliothèque 
Nationale Universitaire de Strasbourg (BNU), afin de rejoindre le réseau Sudoc PS (Publications 
en Série). Une convention permettant la mise à disposition de nos états de collections pour une 
cinquantaine de titres courants ou arrêtés a été signée entre la BNU et la Faculté des Sciences de 
la Vie de l’Université.

Le catalogue des publications en série (revues, bulletins, journaux etc…) figurant dans la 
bibliothèque du jardin botanique de l’Université de Strasbourg a été ainsi intégré dans le Sudoc 
(Système Universitaire de DOCumentation - http://www.sudoc.abes.fr/ ), une immense base de 
données bibliographiques (12 millions de références). Celle-ci est générée collectivement par les 
bibliothèques membres du réseau Sudoc (plusieurs milliers de bibliothèques de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, de bibliothèques municipales et de centres de documentation de 
diverses institutions). 

Le fonds documentaire de notre structure est atypique (flores du monde entier, bulletins 
d’associations botaniques et horticoles, monographies, etc…). 

Répartition des jardins par pays, avec lesquels nous avons échangé des semences en 2016
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Du fait de la relative rareté des titres que nous possédons, il est donc particulièrement intéressant 
qu’ils soient intégrés dans le Sudoc. Les périodiques concernés sont exclus du prêt, mais ils 
peuvent être consultés sur place. De même, des articles peuvent être scannés ou photocopiés à la 
demande.

Périodiques de la bibliothèque du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg intégrés dans le Sudoc

Titre Volume début Année début Volume fin Année fin Lacunes

Actes et comptes-rendus de l’Association Colo-
nies-sciences

No. 1 1925 N o . 
183/184/185

1940 aucune

Annuaire du Conservatoire et du Jardin botanique de 
Genève

Vol. 1 1897 Vol. 21 aucune

Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft Vol. 1 1883 Vol. 60 1942 aucune

Botanische Zeitung Vol. 1 1843 Vol. 50 1892 aucune

Botanische Zeitung. II. Abteilung Vol. 51 1893 Vol. 66 1908 aucune

British cactus and succulent journal 
Cactus and succulent journal

Vol. 4, No. 1 1986 Vol. 23, No. 1 2005 aucune

Bulletin annuel - Association des amis du jardin bota-
nique du col de Saverne

  1965     1967, 1968, 1970, 1976, 1979, 1987

Bulletin de la Société botanique de France Vol. 1 1854 Vol. 10 1863 aucune

Bulletin de la Société botanique de France (1904) Vol. 51 1904 Vol. 125 1978 aucune

Bulletin de la Société botanique de France. Comptes ren-
dus des séances

Vol.11 1864 Vol. 50 1903 Vol.14 (1867), Vol. 15 (1868)

Bulletin de la Société botanique de France. Mémoires   1905   1913 aucune

Bulletin de la Société botanique de France. Revue biblio-
graphique

Vol.11 1864 Vol. 50 1903 Vol.14 (1867), Vol. 15 (1868)

Bulletin de la Société Dendrologique de France No. 1 1906 No. 101 1937 aucune

Bulletin de l’Association des parcs botaniques de France No. 1 1979     aucune

Bulletin de l’Association philomathique d’Alsace et de 
Lorraine

Vol. 6 (1) 1919     Vol 7(1), Vol 8(2,4), Vol 9, Vol 13(1)

Cactus Vol. 2, No. 1 1978   1989 aucune

Cactus and succulent journal Vol. 60, No. 1 1988 Vol. 77, No. 6 2005 aucune

Cactus aventures No. 1 1989 No. 23 1994 No. 5, No. 6, No. 8, No. 9, No. 11, No. 21

Cactus aventures International No. 25 1995     No. 32, No. 41-56, No. 69, No. 90, No. 
97

Der palmengarten Vol. 34, no. 1 1970     aucune

Der praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau   1887   1899 1892-1894

Die orchidee Vol. 37 1986 Vol. 57 2006 Vol. 51-54

Fern Gazette Vol. 19 (7) 2014     aucune

Flore des serres et des jardins de l’Europe Vol. 1 1845 Vol. 23 1880 Vol. 10 (1854/55)

Gardener’s chronicle Vol. 1,No. 1 1874 Vol. 44, No. 
1148

1908 aucune

Gardener’s chronicle and agricultural gazette Vol. 4, No. 1 1844 Vol. 33, no. 52 1873 aucune

Garten Flora Vol. 2 1853 Vol. 67 1918 Vol. 7 (1858), Vol. 17 (1868), Vol. 19 
(1870), Vol. 21 (1872)

Gärtnerisch-botanischer Brief No. 34 1971     No. 45, No. 46, No. 49, No. 81, No. 82, 
No. 84, No. 91-113, No. 115, No. 116-
120, No. 124, No. 198

Ginkgoblätter No. 66 1997     No. 138 (Januar 2015)

Hommes et Plantes No. 1 1992     aucune
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Jardins de France No. 1 1993 No. 12 2003 aucune

Journal de la Société d’horticulture du Bas-Rhin Vol. 1 1853-1855 Vol. 12 1 8 8 5 -
1900

Vol. 5, Vol. 9, Vol. 11

Kakteen und andere Sukkulenten Vol. 34, No. 1 1983 Vol. 57, No. 4 2006 aucune

La Belgique horticole Vol. 1 1851 Vol. 33 1883 aucune

La Garance voyageuse No. 8 1990     aucune

Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne No. 1 2003 No. 7 2009 aucune

Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-
est de la France

Vol.8 2010     aucune

L’horticulture alsacienne 1er trimestre 1954 No. 5-6 (mai-
juin)

1983 juillet 1960, août 1960, octobre 1960, 
novembre 1960, janvier 1961, février 
1961, avril 1961, mai 1961, juillet 
1961, août 1961

L’orchidophile No. 75 1987     No. 148, No. 168-190, No. 192-199

Mémoires publiés par la Société botanique de France   1914   1973 aucune

Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesell-
schaft

No. 1 1892     No. 60

Mittheilungen der Philomathischen Gesellschaft in El-
sass-Lothringen

Vol. 4(1) 1908 Vol.5 (3) 1915 aucune

Revue agricole de l’Ile Maurice Vol. 1 1887 Vol. 8 1894 aucune

Revue de botanique appliquée et d’agriculture coloniale No. 1 1921 No. 88 1928 aucune

Revue de botanique appliquée et d’agriculture tropicale No. 89 1929 No. 277/278 1945 aucune

Revue des Cultures Coloniales Vol. 1 1897 Vol. 14 1904 aucune

Revue Horticole Vol. 94 1922-1923 Vol. 123, No. 
2184

1951 1939-1944

Revue internationale de botanique appliquée et d’agri-
culture tropicale

No. 279/280 1946 No. 373/374 1953 aucune

Sansevieria Vol. 1 2001     aucune

Sauvages et cultivées Vol. 1 2009     aucune

Succulentes No. 1 1977   2007 aucune

Taiwania Vol. 31 1984     Vol. 37 (3,4), Vol. 38, Vol. 40(2), Vol. 
41(3,4), Vol. 42(1), Vol. 43(3,4), Vol. 
44(1,2,4), 51(2), 52(3), 53(4), 56(3), 
59(1)

Terra Seca No. 1 (janvier) 2009 No. 4 (octobre) 2015 aucune

Enrichissement du fonds documentaire

Dans le même temps, les acquisitions se poursuivent. En 2016, une cinquantaine de titres a été 
intégré, couvrant au mieux les domaines de notre fonds documentaire. Citons par exemple :

•	 Flores du monde : 

Flore Polynésie Française vol. 1 & 2 ; IRD édition/MHNH ; 1997 & 2004

Flora of North America North of Mexico Volume 6 Cucurbitaceae to Droseraceae, Oxford 
University Press, 2015
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Flora of the Silk Road ; Gardner, B. & C. ; I.B. Tauris, 2015

Flore du Gabon Vol. 5 bis, Vol. 34, Vol. 35 ; MNHN, 1999, 1995

Plantes remarquables du Vanuatu ; Ramon, L. & Sam, C.  ; Biotope & New York Botanical Garden 
Press, 2015

•	 Botanique, biologie végétale : 

Dans la peau d’une plante ; Lenne, C. ; Belin, 2015

La géométrie dans le monde végétal ; Dumont, E. Ulmer, 2014

Air plants, Epiphytes and Aerial Gardens ; Benzing, D.H. ; Cornell University Press, 2012

•	 Fougères et plantes alliées : 

Die seltenen und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands Bundesamt für Naturschutz  ; H. W. 
Bennert ; Landwirtschaftsvlg Münster, 1999

Guia de Helechos de la Peninsula Iberica y Baleares ; Enrique, S.T. ; Piramide, 1990

Ferns and Ferns allies of Sikkim - A pictural Handbook Part 1 & 2. ; B.S. Kholia, Department of 
Forest, Environment & Wildlife Management of Sikkim, 2010, 2014

•	 Monographies de familles et de genres : 

Hellebores: A Comprehensive Guide ; C.C. & Tyler, J.K. ; Timber Press, 2006

The Genus Roscoea (Kew Botanical Magazine Monograph) ; Cowley, J. ; Kew Publishing, 2007

Heuchera, Tiarella and Heucherella : A Gardener’s Guide ; Oliver, C. & M. ; Batsford, 2006

The Genus Cyclamen (Kew Botanical Magazine Monograph) ; Grey-Wilson, C. Kew Publishing, 1988

Field Guide to Manzanitas California of North America and Mexico ; Kauffmann, M., Parker, T. & 
Vasey, M. ; Backcountry Press, 2015

Maples of the World ; van Gelderen, D.M., de Jong, P.C. & Oterdoom, H.J. ; Timber Press, 2004

Monographie des Leguminosae de France, Tome 4 ; Coulot, P. & Rabaute, P. ; SBCO, 2015

•	 Orchidées : 

A Compendium of Miniature Orchid Species Vol. 1 & 2  ; Parsons, R. & Gerritsen, M.E. ; Redfern 
Natural History Productions, 2013

Un amour d’orchidées ; Roguenant, A. & Raynal-Roques, A. & Sell, Y. ; Belin, 2005

A la découverte des Orchidées d’Alsace et de Lorraine  ; Dirwimmer, C. & Martinak, D.  ; Editions 
Biotope, 2016

•	 Champignons :

Champignons d’Alsace et des Vosges, Tome 1 : le massif vosgien ; Laurent, P ; Éditions Saint Brice, 
2016
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•	 Bryophytes : 

Mousses et Hépatiques de France ; Hugonnot, V., Celle, J. & Pépin, F. ; Biotope Éditions, 2016

Quelques ouvrages ayant rejoint la bibliothèque du Jardin botanique en 2016

•	 Histoire de la Botanique et des botanistes : 

L’aventure des chasseurs de Plantes ; Blanchard, L.-M. ; Paulsen, 2015

L’Herbier du Monde : 5 siècles d’aventures et de passions botaniques ; Morat, P., Aymonin, G. & 
Jolinon, J.C. ; Editions Les Arènes, 2004
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•	 Ethnobotanique : 

Les Plantes Médicinales du Monde ; Boullard, B. ; Éditions Estem, 2001

Encyclopédie mondiale des fruits et des fruits secs ; Lyle, S ; De Vecchi, 2007

Les fleurs de la dévotion ; Vilayleck, B. & Strobel, B. ; Pha Tad Ke Botanical Garden, 2011

•	 Plantes carnivores : 

Field Guide to the Carnivorous Plants of the United States and Canada ; McPherson, S. & Schnell, D.; 
Redfern Natural History Productions, 2012

•	 Plantes xérophytes : 

The Splendid Sansevieria ; Chahinian, B.J. ; Chahinian, B.J., 2005

Une grande partie de ces ouvrages a été acquise grâce au soutien financier de l’Association 
des Amis du Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg. Dans le même temps, quelques 
périodiques et ouvrages en très mauvais état ont été reliés afin de faciliter leur consultation tout 
en assurant leur conservation à plus long terme. 
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PARTIE 3

Actions pédagogiques

L’accueil des publics du Jardin botanique est organisé par le Service d’Action Pédagogique. Véritable 
interface entre le visiteur et les collections, il sert :

- de support à l’enseignement du vivant à l’école, 

- à valoriser et faire connaître les collections de végétaux, 

- à sensibiliser les publics à la richesse et la fragilité de la diversité végétale 

- à démocratiser la botanique en faisant d’elle une science accessible,

- à croiser les regards avec une vision artistique.

L’objectif du Service d’Action Pédagogique est d’instaurer des ponts entre les publics et les 
collections végétales. Il s’agit d’imaginer des outils qui vont permettre aux visiteurs de franchir 
la distance qui les sépare de la découverte des végétaux, en reconnaissant les plantes en tant 
qu’êtres vivants, en s’affranchissant des termes botaniques difficiles et en dépassant la vision de 
« parc d’agrément » des Jardins botaniques au profit de leur importance patrimoniale.

L’offre pédagogique déployée concerne les différentes catégories de public : les internautes, le 
public libre et le public captif.

1       Public internaute

Un premier contact avec le Jardin botanique 
est le site internet  : http//Jardin-botanique.
unistra.fr. Les internautes peuvent y retrouver 
les renseignements pratiques mais aussi faire 
connaissance avec la structure  : son histoire, 
ses collections, les types d’accueil proposés, 
les événements, ainsi que sa photothèque. Une 
rubrique « actualités » met l’accent sur l’agenda 
et les évènements du Jardin botanique. Le site a 
reçu plus de 159000 visites depuis son ouverture 
en mars 2010

Le site officiel du Jardin botanique



43



44

Plus de 28 000 visiteurs, essentiellement français (84%), ont visité le site institutionnel du Jardin 
botanique. Sur les plus de 72 000 pages vues, la page d’accueil représente 23 % et les horaires 
12%. La page consacrée aux propositions de visite ne récolte que 7,5% de vues et l’intérêt pour 
les collections ne représente que 2,5% des pages visitées. 

A la demande de Laura Asther, plusieurs évaluations formatives du site internet réalisées par 
les étudiants du Master 2 de communication scientifique (cf. annexes) indiquent un manque de 
visibilité du site internet dans l’espace physique du Jardin botanique. Peu de visiteurs fréquentant 
le Jardin botanique savent qu’un site internet leur fournit des informations supplémentaires sur 
les collections de plantes et des supports de visites.

Une version mobile du site internet pourrait aider le visiteur à accéder aux contenus supplémentaires 
au cours de sa déambulation dans le Jardin botanique.

Enfin, les internautes allemands et belges représentent 5,40% des visiteurs. Une version allemande 
du site permettrait d’en accroître le chiffre.

Les internautes peuvent également s’abonner à notre lettre d’information : l’infolettre du Jardin 
botanique. La liste compte à ce jour plus de 750 adresses électroniques d’abonnés. Nous effectuons 
quatre à cinq courriers électroniques d’informations par an dans lesquels nous joignons les 
programmes, affiches et plaquettes d’actualités.

2 Public libre

Le public libre représente les visiteurs spontanés évoluant à leur rythme au sein des collections, 
choisissant de lire tel panneau d’exposition, de faire ou non le circuit d’accompagnement et de 
participer ou non à une manifestation. Ce public décide de la durée de sa visite et des supports 
qu’il va consulter.

Différents dispositifs de médiation sont proposés selon les thématiques  : mise en place d’une 
exposition permanente ou temporaire, circuit de visite du Jardin botanique, manifestations.

2.1     Exposition 2016 : « Quand les xérophytes piquent notre curiosité »

L’installation d’une signalétique permanente dans la serre des milieux arides à l’occasion de sa 
réouverture au public a constitué le point d’orgue de cette manifestation.

L’approche « adaptative » a été choisie dans l’organisation des plantations. L’installation d’espèces 
xérophytes en les regroupant selon les stratégies qu’elles ont développées pour résister à la 
sécheresse s’est prolongée cette année. À présent, 134 taxons sont présentés dans la serre.

L’élaboration des panneaux pédagogiques a été réalisée en 2016. 
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Nous avons choisi de placer dans les vitrines verticales situées au fond de la serre des informations 
générales, à savoir :

- une présentation des régions arides et des déserts du monde

- une synthèse des stratégies développées par les plantes pour s’adapter à l’aridité.

Quelques plantes xérophytes installées dans la serre des milieux arides en 2016 : Sinningia leucotricha 

(Gesneriaceae) (1), Sarcocaulon herrei (Geraniaceae) (2) et Fenestraria rhopalophylla (Aizoaceae) (3)

Nous leur avons associé neuf panneaux au format horizontal, fixés devant les tablettes et les 
plantes xérophytes qu’ils évoquent en particulier. Ceux-ci détaillent les principales adaptations 
développées par les végétaux pour résister à la sécheresse. Ils s’intitulent respectivement :

- Vivre dissimulé dans le sol à la saison sèche : les plantes qui accumulent des réserves dans 
des organes souterrains (ex : bulbe) alors que leurs parties aériennes disparaissent à la saison 
sèche.

- Se recouvrir d’une enveloppe imperméable  : les végétaux qui disposent d’une cuticule 
épaisse et imperméable recouvrant l’épiderme, leur permettant de limiter les déperditions 
d’eau. 

- Se parer d’une couleur claire et de poils  : les plantes qui limitent ainsi l’élévation de la 
température à leur surface et maintiennent une atmosphère confinée et humide autour de 
leurs stomates.

- Se cacher dans le sol : les plantes à fenêtre : les végétaux à feuilles dotées de « fenêtres » 
translucides qui conduisent les rayons lumineux vers les parois internes de la plante, qui sont 
enterrées dans le sol.

- Réduire la surface des feuilles : les végétaux qui ont des feuilles de petite taille ou caduques 
à la saison sèche pour limiter les pertes en eau par évaporation et transpiration.

- Optimiser le rapport surface/volume : les plantes « globuleuses » ayant un rapport surface/
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volume faible, optimisant la rétention de l’eau tout en limitant la superficie exposée au soleil 
et au vent.

- Des plantes grasses dans les arbres : les plantes xérophytes ne se rencontrent pas seulement 
dans les régions désertiques. Il en existe dans des climats plus humides. Elles poussent alors 
dans des conditions particulières (plantes épiphytes).

- Accumuler des réserves dans les feuilles : les plantes qui emmagasinent de l’eau dans leurs 
feuilles durant la période pluvieuse pour en disposer à la saison sèche. 

- Accumuler des réserves dans la tige : les plantes qui stockent de l’eau dans leurs tiges durant 
la période pluvieuse pour en disposer à la saison sèche.

Ces neufs panneaux ont été conçus pour être complémentaires des précédents et peuvent ne 
pas être lus dans un ordre précis. Le visiteur se déplace ainsi dans la serre comme il le souhaite. 
Chaque panneau est doté d’un titre sous lequel 8 à 10 lignes de texte (1000 signes environs) ex-
posent l’adaptation présentée en faisant référence aux plantes xérophytes cultivées à l’arrière. 

Des macrophotographies ainsi que des dessins réalisés pour l’occasion illustrent l’ensemble. La 
composition et la mise en page des panneaux ont été réalisées par Sandra Stortz-Miller du service 
imprimerie de la DALI de l’Université. Elle a également réalisé l’affiche annonçant la réouverture 
de la serre des milieux arides, ainsi que les vingt panneaux de l’exposition photographique ins-
tallée dans le jardin botanique, et présentant les plantes xérophytes dans leurs milieux naturels.

Sur la gauche, les vitrines verticales avec les informations générales sur les milieux arides et les plantes xéro-
phytes, (2 et 5) panneaux installés devant les plantes et détaillant les adaptations des végétaux face à l’aridité, 
(3) affiche réalisée à l’occasion de la réouverture de la serre des milieux arides, (4) exposition photographique 
installée dans le jardin.
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2.2 Nouveaux dispositifs de signalisation

Soutenue par les Investissements d’Avenir (IDex) de l’Université de Strasbourg, une collaboration 
inédite entre l’atelier de Didactique visuelle de la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) et le Jardin 
botanique a donné le jour à deux nouveaux dispositifs de médiation : le parcours Totems - sentier 
des centenaires ainsi qu’un ensemble mobile de « longues-vues » mettant l’accent en 2016, sur 
huit plantes xérophytes en lien avec la nouvelle serre des milieux arides. Le personnel du Jardin 
botanique a participé à la réalisation et la mise en place de ces supports pédagogiques originaux 
et pérennes, qui ont été inaugurés lors des « Rendez-vous aux Jardins ».

Si le parcours « totems » est fixe, les longues-vues sont réutilisables chaque année en fonction de 
la thématique pédagogique proposée au public.

Le parcours « Totems – sentier des centenaires »

Le parcours « Totems –sentier des centenaires » invite le visiteur à découvrir huit arbres remar-
quables du Jardin botanique. Ce dispositif de signalétique permet de communiquer une grande 
quantité d’informations au grand public, selon deux niveaux de lecture : pour l’enfant et l’adulte.

Ces totems, imaginés par Osama Jeljeli et Coline Therville, sont composés de trois parties : le socle 
fixé au sol sur lequel est écrit le nom de l’arbre concerné, et un axe le long duquel sont disposés 
deux cubes associant textes et images que le visiteur peut faire pivoter. Pour le jeune lecteur, le 
cube du bas privilégie l’illustration et quelques mots clefs. Il permet de découvrir en le tournant 
sur chacune de ces quatre faces : la silhouette de l’arbre avec son feuillage associée à une branche 
et aux détails des feuilles, la ramure, le tronc et les branches nues (s’il est caduc naturellement), les 
caractéristiques de l’écorce, et un objet réalisé avec cette essence de bois. Une arrête du cube est 
exploitée afin de permettre la comparaison de l’évolution du feuillage d’un arbre selon les saisons. 

Pour le lecteur adulte, le cube du haut 
permet de lire différentes informations 
sous forme textuelle et graphique : la 
situation géographique naturelle de l’arbre 
étudié, repérée sur une carte du monde, son 
nom, la description de ses caractéristiques 
principales, et quelques informations sur 
son inscription culturelle et l’usage qui 
est fait de son bois dans les pays où il est 
présent.

Ces totems sont un lieu d’échange et de 
rencontre, plusieurs lecteurs peuvent 
en effet stationner autour du dispositif, 
commenter, dialoguer en découvrant ses 
différentes faces.
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Ce parcours met en lumière huit arbres remarquables du Jardin botanique : 

- Zelkova serrata

- Cercidiphyllum japonicum

- Carpinus betulus

- Taxodium distichum

- Sequoiadendron giganteum

- Gingko biloba

- Quercus robur

- Pterocarya fraxinifolia

Les « Longues-vues »

Les « longues-vues » mettent en lumière huit plantes choisies selon une thématique pédagogique 
et scientifique. Ce dispositif de signalétique permet de cibler une plante en particulier, et de la 
légender par un système de cartel manipulable par le visiteur.

Ces « longues-vues » imaginées par Élisabeth Debezenac, Qianli Liu et Hugo Serraz, sont composées 
de deux éléments : un tube orienté vers la plante ou un détail particulier à observer, et un carrousel 
que le visiteur peut manipuler. Par une fenêtre ajourée du carrousel le visiteur découvre un long 
cartel illustré qui présente trois types d’informations : le nom de la plante et une courte description 
de ses caractères principaux, une représentation de la plante dans son milieu naturel, un ou des 
gros plans de détails de cette dernière avec une légende.

Merci à Olivier Poncer pour sa contribution 
à cet article
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2.3 Les manifestations nationales

Moments d’échange et de partage avec le public, les manifestations nationales auxquelles participe 
le Jardin botanique sont l’occasion de réaliser des opérations de médiation scientifique directe 
avec les visiteurs et de s’interroger sur le plan des savoirs et celui de la relation au public.

Ces évènements festifs se déroulent au cours de trois week-ends par an : 

- la Nuit Européenne des Musées, le 3ème samedi de mai, au cours de laquelle la serre 
tropicale est illuminée et sonorisée, et des chemins lumineux sont installés dans les allées,

- les « Rendez-vous aux Jardins », le premier week-end de juin, pour lequel nous proposons 
des circuits, des parcours et des visites guidées pour compléter l’exposition temporaire ou 
permanente installée pour l’occasion,
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- les Journées Européennes du Patrimoine, le 3ème week-end de septembre, pendant 
lesquelles l’exposition d’automne est lancée avec des visites guidées et des balades contées.

Samedi 21 mai : La Nuit Européenne des Musées, 12ème édition.

Organisée par le Jardin des Sciences, la douzième édition de la Nuit Européenne des Musées 
à l’Université de Strasbourg a mobilisé 9 structures  : le musée de sismologie, l’Observatoire 
astronomique, l’Institut d’Anatomie Normale, le musée Adolf Michaelis, le Palais Universitaire, le 
musée zoologique, le musée de minéralogie, la collection de paléontologie et bien sûr le Jardin 
botanique. 

A cette occasion, la serre tropicale, la serre de Bary et l’allée principale du Jardin étaient illuminées 
par les projecteurs et autres dispositifs de la société Xéos. 
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Sur les 8000 visiteurs qui ont participé à cet événement, 2515 sont venus au Jardin botanique. 
S’ajoute à ce chiffre 2018 personnes entrées spécifiquement dans la serre tropicale (Grande serre). 
Ce qui porte l’ensemble à 4573 visiteurs soit 56,7 % de la fréquentation totale de l’événement. 
Le Jardin botanique reste en 2016 la structure muséale qui draine le plus de visiteurs au sein du 
dispositif organisé par le Jardin des Sciences.

Source : Bilan NDM 2016, Jardin des Sciences.

Samedi 04 et dimanche 05 juin : Les Rendez-vous aux Jardins, 15ème édition.  
Thème « le partage au jardin »

La quinzième édition des « Rendez-vous aux Jardins » a accompagné un évènement majeur de 
l’année 2016 : la réouverture de la serre des milieux arides. Notre manifestation culturelle intitulée 
« Quand les xérophytes piquent notre curiosité » s’est déclinée en un parcours photographique, 
des balades contées*, des visites guidées**, des conférences, des animations et des ateliers pour 
les enfants… le tout en collaboration avec des partenaires institutionnels et associatifs. 

Dans cet esprit de partage sous lequel était placée la manifestation, les jardiniers ont pu 
longuement échanger avec le public en mobilisant leurs compétences et leur savoir-faire. Un 
atelier « marionnette » créé par Charlotte Chauvineau a réussi à allier de manière originale de 
drôles de petits personnages avec les différentes adaptations rencontrées chez les plantes des 
milieux arides.
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La réouverture de la serre des milieux arides, après deux ans de rénovation, a également été 
un moment fort de partage avec le public : partage des savoirs, partage d’une passion pour ces 
plantes de l’extrême mais aussi partage d’un devoir de préservation de ces espèces.
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La fréquentation du public est estimée à 4000 personnes sur les deux jours d’accueil.

* Les balades « littératures et contes » ont été racontées par Christiane Louis, guide et conteuse.

** Les visites guidées ont été en partie assurées par les Guides Accrédités du Jardin botanique qui sont des 
membres bénévoles de l’Association des Amis du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg, formés par les 
personnels du Jardin botanique et accrédités par le Doyen de la Faculté des Sciences de la Vie (cf. « Formation 

des guides », p. 60).

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Les Journées européennes du Patrimoine,   
33ème édition, thème « Patrimoine et citoyenneté »

Portée par le Jardin des Sciences, cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine à 
l’Université de Strasbourg a mobilisé 11 structures : l’herbier, le musée de sismologie, l’Observatoire 
astronomique, la collection de l’institut d’anatomie normale, le musée Adolf Michaelis, le Palais 
Universitaire, la bibliothèque des arts, la bibliothèque de médecine et d’odontologie, le musée 
zoologique, le musée de minéralogie, la collection de paléontologie et bien sûr le Jardin botanique.

De nombreuses visites guidées gratuites, assurées par les Guides Accrédités du Jardin botanique*, 
ont été proposées le samedi et le dimanche après-midi. Le programme a été étoffé cette année de 
deux visites « Les petites bêtes du Jardin botanique » proposées par Henry Callot, entomologiste 
au Musée zoologique de Strasbourg ainsi que par deux balades « littératures et contes » racontées 
par Christiane Louis, guide et conteuse. 
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Les conditions météorologiques particulièrement mauvaises ont été défavorables à la fréquentation 
du site avec seulement 1699 visiteurs en 2016 au lieu des 4000 accueillis en 2015 (soit 57,5% de 
baisse).

Néanmoins, malgré le fait que le Jardin botanique soit la seule structure de plein air, elle reste celle 
qui a été le plus fréquentée parmi les 11 établissements participants à l’évènement.

Samedi Dimanche Total 2016 Total 2015 

Musée de sismologie 313 577 890 1180 

Atelier de sismologie 50 98 148  

Collection d’anatomie 562 904 1466 1646 

Visite HUS 50 52 102 90 

Visite palais U  270 270 405 

Visite coupole 160 160 320 360 

Atelier carte du ciel  500 500 300 

Visite 1% 10 10 20 15 

Jardin botanique 475 1224 1699 4000 

Atelier microscope 160 460 620 627 

Musée de minéralogie  323 731 1054 1125 

Institut de géologie 309 735 1044  

Conférence du PAIR 10  10  

Herbier   247 253 

Bibliothèque des arts 264 503 767 416 

BMO   310 160 

Musée Moulages   570 509 

Paysages de la statistique 10 10 

TOTAL 10047 12407 
Source : Bilan JEP 2016, Jardin des Sciences.
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2.4 Conférences

Les personnels du Jardin botanique de Strasbourg ont animé les conférences suivantes :

•	 Tournay, F. Les « pères » de la botanique en Chine. Organisée par l’Association des Amis 
du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg & l’Association Philomathique d’Alsace et de 
Lorraine. Le 5 Avril 2016.

•	 Labolle, F. Les adaptations des plantes des milieux arides. Conférence d’ouverture de la 
saison culturelle « Quand les Xérophytes piquent notre curiosité », organisée par l’Association 
des Amis du Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg. Le 3 juin 2016.

•	 Tournay, F. Cultiver des xérophytes succulentes dans son jardin. Conférence de clôture de 
la saison culturelle « Quand les Xérophytes piquent notre curiosité », organisée par l’Association 
des Amis du Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg. Le 28 octobre 2016.

3     Public captif

Le public captif représente les visiteurs venus suivre des activités dites d’éducation non formelle. 
Il correspond de manière plus large à un public venu découvrir le lieu et les collections par le biais 
d’un dispositif de médiation donné, qu’il aura choisi pour une date et une durée prévues à l’avance, 
et duquel il ne pourra se soustraire une fois sur place. Ce public englobe les groupes scolaires (de 
la maternelle au lycée) et les groupes extrascolaires (associations, structures muséales, écoles 
spécialisées etc…) 

Nombre de groupes accueillis en fonction des mois d’ouverture
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168 groupes, représentant un total de près de 4500 personnes, ont été accueillis cette année. Le 
printemps demeure une période de forte activité à l’inverse de la saison estivale, époque des congés 
annuels pour l’ensemble de l’équipe de l’action pédagogique. En 2016, les périodes automnales 
et hivernales enregistrent une fréquentation des groupes plus importante que « l’avant saison ». 

75 % du public « groupe » sont représentés par les groupes scolaires. 

3.1 Public scolaire

L’offre pédagogique pour les scolaires

L’offre pédagogique pour les scolaires offre 3 possibilités d’accueil qui sont les visites autoguidées, 
les visites guidées et les ateliers scolaires. 

Quelle que soit la formule souhaitée, une demande de réservation auprès du service d’action 
pédagogique est nécessaire au préalable.

•	 La visite autoguidée, gratuite, propose à l’enseignant un accès libre aux extérieurs du 
jardin botanique. Il peut préparer son propre parcours de visite ou s’appuyer partiellement 
ou totalement sur l’ensemble des ressources pédagogiques mises en ligne sur notre site 
internet, et toutes téléchargeables. 

•	 La visite guidée découverte permet aux élèves d’avoir une vision d’ensemble du 
jardin botanique, à la fois sur l’histoire des lieux, la diversité des espèces et l’intérêt d’une 
collection végétale. Elle est déclinée sous différentes formules selon l’âge des élèves. 

•	 Les ateliers scolaires développés avec Barbara Gless, chargée de missions détachée 
de l’éducation nationale, s’appuient sur les socles de connaissances et de compétences 
exigés dans chaque cycle. 

Types de groupes accueillis
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9 ateliers scolaires composent actuellement notre catalogue.

- Deux ateliers sont à destination des maternelles et des CP : « J’apprends la feuille » et « La 
feuille dans tous les sens ».

- 4 ateliers  : «  Des feuilles déterminées  », «  Drôles de feuilles  », «  Feuille de chou  » et 
« feuilles à goûter » sont déclinables du CE1 au CM2.

- 2 ateliers s’adressent à un public de collégiens : « Naturalistes et découvertes » et « Feuilles 
à bobo, feuilles à gogo ».

- Et 2 à destination des lycéens : « La biodiversité végétale » pour les classes de seconde et 
« Côté cours, apprendre autrement au jardin » pour les terminales. 

Aménagements de l’offre pédagogique à destination des scolaires 

Toilettage des ateliers scolaires existants 

Les ateliers «  Drôles de feuilles  » et « Des feuilles déterminées  » à destination des classes 
élémentaires, ont été transposés sous forme de carnets directement imprimables et reliés à la 
Direction des affaires logistiques intérieures (DALI). 

Les photos des plantes de l’atelier « Feuilles à goûter  » (menthe poivrée, mélisse citronnelle, 
fenouil, romarin et sauge) ont été refaites en version « macro » afin que les élèves identifient au 
mieux la plante qu’ils ont à retrouver au sein de la parcelle des plantes aromatiques. 

Mise en place de visites thématiques (saisonnières, adaptations, milieux particuliers) 

Une visite thématique saisonnière sur les « Feuilles à l’automne » a été proposée aux classes de 
maternelles. Elle propose au cours d’une balade sur l’ensemble du jardin d’observer la taille, la 
couleur et la forme des feuilles de quelques essences. Nous pouvons citer parmi celles-ci  : le 
Sassafras, le Ginkgo biloba, le tulipier de Virginie et l’érable japonais. Par après la visite se termine 
par une activité créative en salle où les enfants réalisent l’empreinte d’une feuille choisie à la 
peinture. Cette visite a été réalisée à deux reprises en saison. 

Mise en place d’animations et de cycles « hors catalogue » en fonction des projets des enseignants

Nous avons initié quelques cycles d’animations avec des enseignants en fonction de leur projet. 

Ainsi 2 classes de CM1/CM2 de l’école de la Niederau ont suivi un atelier « Drôles de feuilles » dans 
le cadre d’un projet « dessin » qui se poursuivra au printemps par une visite et une séance de 
dessin, centrés sur les plantes succulentes et en particulier leurs formes. 

L’école maternelle Saint Jean a suivi une visite thématique saisonnière sur les feuilles et reviendra 
au printemps pour un atelier autour des activités au jardin durant le printemps : semis, rempotage. 
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La fréquentation

Participation générale 

En 2016, 127 groupes scolaires ont été accueillis de mars à décembre et sur trente semaines 
(« scolairement » ouvrées, soit une moyenne d’un peu plus de quatre groupes hebdomadaire) soit 
environ un groupe par jour. 

Types de publics scolaires accueillis

•	 Le public du premier degré représente 59 % du public scolaire, celui de 
l’enseignement secondaire 36% (dont 34 % de lycéens) et le public de l’enseignement 
supérieur 5%.

Types d’actions pédagogiques choisies par le public scolaire

74% de l’accueil des scolaires s’accompagne d’une action pédagogique guidée. Le choix de suivre 
un atelier reste majoritaire pour le public scolaire si nous considérons l’ensemble des classes 
venues au Jardin botanique. 

Cependant, nous pouvons observer des différences si nous analysons les activités effectuées 
selon le niveau (lycées, écoles élémentaire ou écoles maternelles). 
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•	 Le public élémentaire allant du CP (cycle préparatoire) au CM2 (cours moyen 2) 
représente environ 40 % du public scolaire accueilli soit 48 groupes. 

Choix des activités pédagogiques chez les élémentaires

Les ateliers scolaires représentent 50% des actions pédagogiques pour ce public (soit 25 groupes). 
29% - soit 13 groupes - ont choisi une visite guidée et 9 groupes (20%) se sont orientés vers une 
visite en autonomie. 

Choix des ateliers chez le cycle 1

Les ateliers « J’apprends la feuille » et « La feuille dans tous les sens » à destination des CP ne 
nécessitent pas de bases de lecture. Le premier, propose d’observer plusieurs feuilles, de les 
décrire et les comparer à partir de caractéristiques et de vocabulaire simple. Le second est un 
atelier sensoriel réalisé dans la serre tropicale où les élèves découvrent cinq plantes en utilisant 
leurs cinq sens. Ces ateliers à destination des plus petits ont été réalisés huit fois pour « J’apprends 
la feuille » et à trois reprises pour « La feuille dans tous les sens ». 
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Les ateliers «  Drôles de feuilles  » et «  Feuilles déterminées  » sont réalisables à partir du CE1. 
« Drôles de feuilles » propose de se mettre dans la peau d’un botaniste et d’observer les adaptations 
des plantes en fonction du climat. Le second permet aux enfants de faire leurs premiers pas dans 
l’observation et la détermination des plantes. Ces ateliers scientifiques ont été réalisés huit fois 
pour « Drôles de feuilles » et à deux reprises pour des « Feuilles déterminées ». 

L’atelier « Feuilles à goûter » proposé à partir du CE1 et réalisé sous forme d’enquête en équipe, 
est un atelier ludo-gustatif qui propose aux élèves de découvrir des plantes aromatiques en 
dégustant et fabriquant des tisanes. Il a été réalisé quatre fois cette année. 

L’atelier « Feuilles de chou », atelier d’écriture descriptif et imaginatif proposé à partir du CE2, a 
été réalisé une seule fois cette année. 

•	 Nous accueillons le public maternelle à partir de la moyenne section, ce qui 
correspond à deux niveaux : moyenne et grande section. Il représente cette année 

Choix des ateliers ches les cycles 2 et 3

Choix des activités pédagogiques chez les maternelles
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seulement 21% du public scolaire, soit 27 groupes. 

Le choix des activités pédagogiques est quasi égal entre les trois offres proposées. Les visites 
guidées réalisées sont abordées principalement sous un axe sensoriel, et suivies en demi-classe. 
L’atelier scolaire « La feuille dans tous les sens » (décrit précédemment) est majoritairement choisi 
par les enseignants en maternelle. Il a été réalisé huit fois contre une fois pour « J’apprends la 
feuille » pouvant être réalisé aussi à partir de la grande section. 

•	 Le public lycéen, deuxième public scolaire accueilli, représente 34% du public scolaire soit 
43 groupes. 

Choix des activités pédagogiques chez les lycéens

80 % des enseignants en lycée choisissent une activité pédagogique guidée lors de leur venue au 
Jardin botanique.

Les visites guidées restent anecdotiques tandis que les ateliers scolaires « La biodiversité végétale » 
(à destination des secondes) et « Côté cours, apprendre autrement au jardin » (pour les terminales 
S) connaissent une importante demande. 

L’atelier « La biodiversité végétale » représente 77% des ateliers scolaires, soit 24 groupes pour le 
public lycée en 2016. L’atelier « Côté cours, apprendre autrement au jardin » mis en place à partir 
de septembre a été réalisé à sept reprises. 
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Prise en charge du public scolaire 

Prise en charge du public scolaire

Atelier scolaire « J’apprends la feuille » Octobre 2016
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3.2 Public extra-scolaire

L’offre pédagogique pour les groupes

Le public non scolaire est accueilli au sein du jardin botanique en visites autonomes ou guidées. Ces 
dernières en fonction de la demande peuvent être générales ou orientées vers une thématique 
demandée ou proposée. 

La fréquentation

Types de visites choisies par le public extrascolaire

Le public extrascolaire représente 41 groupes, soit un quart du public groupe dont 49% ont 
sollicité une visite guidée. La moitié des groupes extrascolaires visitent le jardin en autonomie. 
Ce public est composé pour environ 50% de centres de loisirs enfants et de structures d’accueil 
pour très jeunes enfants (crèches). L’autre moitié est constituée de groupes issus de CFA (Centre 
de Formation des Apprentis) dont une partie de l’enseignement intègre des modules de botanique 
ou de biologie végétale. 

Types de publics extrascolaires accueillis en visites guidées
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Le public spécialisé en botanique et horticulture représente 19% des visites guidées extrascolaires. 
Cette année, nous avons accueilli les étudiants en horticulture d’une école de Liège au printemps 
ainsi que la Société Botanique d’Alsace et la Société Française d’Acclimatation. A l’automne nous 
avons reçu quelques membres de l’Association des Parcs Botaniques de France. 

En tête des groupes extrascolaires accueillis en visites guidées nous trouvons le public issu des 
IMPRO (établissements de formation professionnelle pour adolescents handicapés). Avec l’un 
d’entre eux, l’IMPRO Ganzau, un véritable cycle d’animation s’est mis en place. Ils ont bénéficié 
dans un premier temps de deux visites générales, puis à l’automne d’animations sur les plantes 
aromatiques et les épices. Une animation sur les légumes en juin 2017 complètera ce cycle.  

Les publics loisirs enfants (centres aérés), loisirs adultes (associations, groupes, retraités) et 
touristiques cumulés représentent moins de 30% des visites. 

Trois visites à destination des personnels de l’Université de Strasbourg ont eu lieu via le SPACS 
(Service pour la Promotion de l’Action Sociale) ou le réseau ALUMNI (réseau des diplômés et 
personnels de l’Université de Strasbourg). 

Un projet en partenariat avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de 
l’aménagement d’un parc de l’Europe (expertises et plantations de diverses essences d’arbres et 
arbustes) a donné lieu à deux visites guidées dont une à destination du Conseil des jeunes. 

Prise en charge du public extra-scolaire 

Prise en charge du public extrascolaire

Les visites réalisées en ressources internes ont été conduites par l’équipe du jardin botanique de 
Strasbourg (service d’action pédagogique et équipe technique). Plus de 50% sont effectuées par 
Madame Christiane Louis et quatre visites ont été prises en charge par des guides bénévoles de 
l’Association des Amis du Jardin Botanique de l’Universuté de Strasbourg (AAJBUS). 
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3.3 Le jeune public individuel 4/10 ans

L’offre pédagogique

Pour les 4/10 ans, l’offre pédagogique fut déclinée suivant deux formules. 

•	 Les ateliers « Côté jardin, côté botanique » réalisés depuis 2012 ont lieu durant les 
vacances scolaires (hiver et printemps pour 2016) et se déroulent sur deux demi-journées 
de 3H. 

La session d’hiver proposait aux enfants une animation autour des fruits exotiques. Le but était de 
situer cet organe dans le cycle de vie de la plante et d’en observer toutes les diversités. 

Durant les vacances de printemps les enfants ont pu partager un moment avec «  Aqualine  ». 
Cette petite goutte d’eau imaginaire est la mascotte d’une animation autour du cycle de l’eau. Ces 
séances crées et réalisées pour la première fois en 2009 ont été réadaptées à la formule sur deux 
demi-journées et aux collections végétales actuelles.

•	 Les « mercredis de saisons » proposent une séance de 2h durant laquelle les enfants 
découvrent une thématique à l’aide d’une approche créative. 

Les mercredis de juillet furent consacrés à la découverte des stratégies d’adaptation des plantes 
des milieux désertiques en utilisant une approche théâtrale et des marionnettes. Un théâtre et 
quelques marionnettes ont été construits. L’élaboration de cet outil pédagogique se poursuit en 
2016/2017 avec la mise en place d’une série d’animations qui aura lieu au printemps 2017. 

En décembre, les enfants ont découvert à travers un goûter « Pain d’épices et chocolat » l’histoire 
et la botanique de quelques épices que nous retrouvons très communément dans nos friandises 
durant cette période de Noël. A cette occasion, une partie de l’animation a été filmée pour le 
reportage « Pourquoi chercher plus loin : le pays du pain d’épices ». 

La fréquentation

Nombres d’ateliers Nombre inscrits Taux de remplissage 

La botanique du fruits exotique 8  80 enfants 95%

Sur les traces d’Aqualine 8 82 enfants 97%

Cactus Show 4 38 enfants 95%

Pain d’épices et Chocolat 3 21 enfants 70%

La fréquentation totale des ateliers périscolaires de l’année 2016 s’élève à 221 enfants pour 23 
ateliers réalisés.



66

Synthèse

Profil du public Chiffres
Fréquentation libre Aucun chiffre disponible depuis la suppression du compteur
Public internaute 28000 visiteurs et 72000 pages visitées
Manifestations nationales 5700 visiteurs
Public scolaire 3428 élèves accueillis
Jeune public individuel 4/10 ans 221 enfants accueillis

La suppression du compteur à la grille d’entrée ne permet plus d’évaluer la fréquentation 
libre du Jardin botanique par le public individuel et familial. Autrefois estimée à plus de 90 
000 visiteurs par an, cette donnée manque grandement à la fréquentation globale du Jardin.

Les chiffres des visites du site internet sont stationnaires. Nous pourrions toucher plus 
d’internautes en signalant dans les allées du Jardin botanique l’existence d’un site internet 
et si nous proposions une version allemande des contenus pour le public germanophone.

Atelier « La botanique du fruit exotique », février 2016 

Atelier « Sur les traces d’Aqualine», avril 2016
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La fréquentation des manifestations nationales a légèrement baissé en passant d’environ 6000 
personnes en 2015 à 5700 en 2016.

Les chiffres d’accueil des scolaires ont baissé d’environ 25 % entre 2015 et 2016, pour deux 
raisons principales : la météo exécrable du printemps 2016 qui a conduit à un grand nombre 
d’annulation et la fermeture du Jardin botanique pour travaux à l’automne 2016.

4 La formation des guides

Les Guides du Jardin botanique sont des adhérents bénévoles de l’Association des Amis du Jardin 
botanique de l’Université de Strasbourg. Au nombre de 13, ils sont formés par le Jardin botanique 
et accrédités par le Doyen de la Faculté des Sciences de la Vie.

Chaque année, un programme de formation permet de traiter une thématique précise ou un 
aspect du Jardin botanique, leur donnant ainsi toujours plus de clés d’accueil du public.

Le programme 2016 a permis de travailler sur :

- la visite en relai, ou comment organiser sa visite en rationnalisant l’information par rapport 
à un temps imparti

- les adaptations chez les plantes de milieux arides, en lien avec la nouvelle exposition 
permanente dans la serre du même nom,

- la domestication de quelques espèces sauvages faite par l’Homme

- le fonctionnement des échanges de graines entre Jardins botaniques et le travail réalisé 
en graineterie.

Laura Asther

Frédéric Tournay 

La visite en relai Jeudi 10 mars 2016

François Labolle Les adaptations des plantes grasses Jeudi 31 mars 2016

Laura Asther

Frédéric Tournay 

La visite en relai Jeudi 12 mai 2016

François Labolle Les plantes domestiquées n°1 Mercredi 19 octobre

François Labolle Les plantes domestiquées n°2 Jeudi 10 novembre

Céline Froissart Fonctionnement des échanges de graines et 
graineterie

Jeudi 1er décembre
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Deux guides en formation, Christine Hamann et Claudine Oudet ont réussi avec succès leur visite 
d’accréditation et seront accrédités « Guide du Jardin botanique » par le Doyen de la Faculté des 
Sciences de la Vie en janvier 2017.

Les guides
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5 Partenariat avec la Haute Ecole des Arts du Rhin

L’atelier « Côté Cours – apprendre autrement au Jardin », un projet « Investissement 
d’Avenir IDex »

Les nouveaux programmes d’enseignement des Sciences de la vie et de la Terre en Terminale 
accordent une large place à la biologie végétale. Le Jardin botanique doit pouvoir jouer un rôle clé 
dans cet apprentissage en s’appuyant sur ses collections végétales et en mobilisant la recherche-
formation de la Faculté des Sciences de la Vie au profit des lycéens. 

Aussi depuis septembre 2015, nous avons mis œuvre un atelier scolaire à destination des élèves 
de terminale scientifique, soutenu par les programmes « investissements d’avenir » à hauteur de 
60 000 € et labellisé Initiative d’Excellence. Ce projet, qui a reposé sur un fructueux partenariat 
avec la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR), un établissement d’enseignement supérieur et sur la 
dynamique de toute l’équipe du Jardin botanique, permet aujourd’hui à l’enseignant en Science de 
la Vie et de la Terre, de traiter en une demi-journée, quatre des dix-sept thèmes du programme : 

- Thème 1-A-2 du BO : Diversification génétique et diversification des êtres vivants.

- Thème 1-A-3 du BO : De la diversification des êtres vivants à l’évolution de la biodiversité. 

- Thème 1-A-5 du BO : Les relations entre organisation et mode de vie, résultat de l’évolution - 
l’exemple de la vie fixée chez les plantes. 

- Thème 2-B du BO : La plante domestiquée.

A partir d’un cahier des charges pédagogiques, un comité de pilotage composé d’experts, de 
conseillers pédagogiques et d’enseignants a permis de réaliser une recherche-action originale et 
innovante articulée en deux temps : 

- Phase I (octobre 2015 à janvier 2016) : recherche - action sous forme de laboratoire d’idées avec 
les étudiants, les enseignants de l’atelier de didactique visuelle (HEAR) et l’ensemble de l’équipe 
du Jardin botanique

     
- Phase II (janvier 2016 à juin 2016) : conception et réalisation d’outils de médiation scientifique à 
partir de la collection du Jardin, fondés sur les résultats du laboratoire d’idées.
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Ainsi, une sélection de 16 plantes présentes au Jardin botanique, la création de 3 modèles de jeu 
et un site internet dédié offre la possibilité de travailler six axes d’apprentissage : 

- la protection face aux agressions chez les plantes à fleurs, observée chez sept plantes aux 
adaptations remarquables,

- la dispersion des fruits et des graines, vue chez six plantes utilisant des dispositifs très 
différents,

- la reproduction de quatre plantes à fleurs en relation privilégiée avec un animal pollinisateur 
(ou pas !)

- la spéciation, pour laquelle les élèves manipuleront un modèle conçu autour de deux espèces 
de palmiers,

- la domestication, pour laquelle les élèves manipuleront un modèle permettant de relier le 
maïs moderne à la téosinte,

- la polyploïdisation, pour laquelle les élèves manipuleront un modèle leur permettant de 
comprendre comment obtenir une nouvelle espèce par hybridation.
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Réalisation : Sandra Willauer, 2016

A l’aide des classeurs pédagogiques (1) et de carnets d’enquête (2), les élèves observent les plantes, 
élaborent des hypothèses et mènent une véritable investigation autour des quatre thématiques 
choisies.

Un site dédié http://cote-cours.unistra.fr/ , composé d’illustrations vectorielles et d’animations, 
permet à chaque élève de vérifier la validité de ses réponses et de s’auto-corriger.

Pionnier en la matière, le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg a accueilli 6 classes de 
Terminale S depuis la mise en fonction de l’atelier en septembre 2016 et en attend une trentaine 
d’autres en 2017.
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Sortie annuelle

Le personnel du Jardin botanique a rendu visite le 27 septembre 2016 à ses homologues du 
Jardin botanique de Metz. C’est un jardin municipal plus ancien que celui de Strasbourg puisqu’il 
a fêté ses 150 ans. 

Madame Aurélie Rotini, responsable des collections, nous a accueilli et nous a fait découvrir le 
jardin et sa belle collection d’arbres remarquables comme le séquoia géant, le séquoia à feuilles 
d’If, des ginkgos, des cultivars de frêne rares en culture ainsi qu’un Diospyros virginiana, sûrement 
un des plus ancien exemplaire de France.

Sous l’impulsion de Madame Rotini, la roseraie a été réaménagée, ainsi qu’une collection de plantes 
xérophytes sous serres.

A l’avenir, elle souhaite réaménager une serre en vue de montrer l’histoire évolutive des plantes : 
des algues jusqu’au plantes à fleurs les plus sophistiquées, en passant par les cryptogames.


